GUIDE DE L’ORATEUR :
PRÉSENTATION, DÉROULEMENT & PLANNING

Comment

se présente

Le Congrès

du

Sommeil®

au format virtuel

?

uu Un site web totalement dédié au congrès virtuel, simple et intuitif. Les
inscriptions et l’appel à communication sont ouverts sur le site habituel du Congrès
du Sommeil : www.lecongresdusommeil.com
uu Un programme scientifique adapté et linéaire sur 4 jours avec des
séances diffusées en DIRECT :
• des conférences plénières,
• des symposia,
• des sessions de communications orales,
• un espace e-posters,
• des symposia et ateliers satellites.
Le programme provisoire est disponible ici.
uuUn congrès 100% interactif :
• échanges par “chat” lors de toutes les séances,
• échanges en one-to-one par “chat” ou visioconférence entre congressistes, partenaires, intervenants (…),
• des ateliers et réunions en direct vidéo sur pré-inscription,
• poursuite des débats à l’issue de chaque symposium dans un espace dédié.
uuUne exposition virtuelle avec la présence des partenaires du congrès. Les visiteurs pourront visiter leur
“stand virtuel” avec la possibilité de télécharger des documents, de visionner des vidéos, de les contacter par
message ou de prendre des RDV en visioconférence.

Des questions ? Contactez l’organisation : contact@lecongresdusommeil ou au 03 20 91 54 60

Comment
#1

#2

va se dérouler une séance-type en direct

?

Toutes les présentations des orateurs seront préenregistrées

Des conseils d’enregistrement seront transmis aux orateurs.
Après avoir enregistré leur communication, les orateurs se connecteront sur une plateforme dédiée pour déposer
leur présentation.
Une assistance technique sera disponible.

Diffusion en direct des présentations

Le modérateur et les orateurs seront présents avant le début de chaque séance.
Le modérateur fera une introduction en direct de la session et les présentations préenregistrées seront alors
diffusées.
Pendant la diffusion des présentations, les visiteurs pourront en direct :
• poser des questions par écrit aux orateurs,
• réagir/interagir par “chat”,
• débattre sur des thématiques lancées par les orateurs ou le modérateur,
• répondre aux sondages des orateurs.

#3

#4

Présence des orateurs et du modérateur en direct pour les questions-réponses
A la fin des présentations, les orateurs et le modérateur seront présents en visioconférence pour répondre en
direct aux questions posées par les visiteurs.
S’ils le souhaitent, les visiteurs pourront continuer de débattre et/ou d’échanger sur leur retour d’expérience et
sur les thématiques lancées par les orateurs ou le modérateur dans un espace dédié dès la fin de chaque séance
et pendant toute la durée du congrès.
Toutes les séances seront disponibles en replay jusqu’au 31 mars 2021
Le replay des présentations sera disponible immédiatement après la 1ère diffusion en direct.
Le replay de la séance incluant les présentations et la visioconférence des questions-réponses sera disponible
sous 24h.

Des questions ? Contactez l’organisation : contact@lecongresdusommeil ou au 03 20 91 54 60

Rétro-Planning

uu Fin septembre : envoi des consignes détaillées pour réaliser le préenregistrement de la présentation et se connecter à la plateforme de dépôt.
uu Du 1er au 23 octobre : enregistrement et dépôt de la présentation de
l’orateur. Une assistance technique sera disponible.
uu Début novembre : envoi des identifiants pour la connexion au site
virtuel du Congrès du Sommeil® 2020 et des consignes pour le jour de
l’intervention.
uu Entre début novembre et le Jour J : l’orateur sera invité à tester
son matériel (connexion internet, ordinateur, caméra et microphone).
Il pourra également réserver un créneau pour effectuer un test technique
et poser les éventuelles questions sur le déroulé du direct.
uuJour J : il sera demandé à l’orateur de se connecter sur son espace 30
minutes avant le début de sa séance. Il pourra ainsi s’assurer d’être dans
de bonnes conditions pour suivre les présentations. Il pourra répondre s’il le
souhaite à certaines questions par écrit ou/et par oral lors du direct.

Des questions ? Contactez l’organisation : contact@lecongresdusommeil ou au 03 20 91 54 60

